COMITÉ EXÉCUTIF
Procès verbal d’une séance ordinaire de L’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside tenue au centre
administratif au 7525, chemin de Chambly, St. Hubert, Québec le 2 avril 2013.
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le vice-président, Michel L’Heureux, a déclaré la séance
ouverte à 19h28.

MEMBRES PRÉSENTS:
M. Bell
K. Cameron
L. Cuffling
M. L’Heureux
D. Smith

Sylvain Racette – directeur général
Denise Paulson – secrétaire générale

Absence motivée : F. Blais, P. Morrison, P. Chouinard, Parent
Absent : D. Copeman, Parent

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR:
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par le commissaire Cameron, que l’ordre
du jour soit adopté et qu’une copie soit attachée au procès-verbal.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
NOUVELLES AFFAIRES :
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L’EXÉCUTIF DU 5 FÉVRIER
2013:
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Bell, que le procèsverbal de la séance de l’exécutif le 5 février 2013, soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution EX227-20130402
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL EXÉCUTIF 2013-2014
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Cuffling, que le
Conseil exécutif de la Commission scolaire Riverside adopte le calendrier des séances pour
l’année scolaire 2013-2014 et qu’une copie soit annexé au procès-verbal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution EX228-20130402
DÉPÔT DU PROJET DE POLITIQUE LINGUISTIQUE
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par la commissaire Smith, que le projet
de politique linguistique, ayant été révisé par le comité exécutif, soit déposé au conseil des
commissaires aux fins de consultation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Résolution EX229-20130402
PARTICIPATION AU REGROUPEMENT D’ASSURANCES
SCOLAIRES DE LA MONTÉRÉGIE ET DE L’ESTRIE

DES

COMMISSIONS

CONSIDÉRANT la résolution EX210-20120207 relativement à l’achat regroupé en matière
d’assurance pour les commissions scolaires de la Montérégie-Estrie en vue de la police
d’assurance de l’année scolaire 2012-2013;
CONSIDÉRANT que la police d’assurance obtenue dans le cadre du regroupement se
terminera le 30 juin 2013;
CONSIDÉRANT les importantes économies réalisées dans le cadre du regroupement;
CONSIDÉRANT l’option de renouvellement de gré à gré prévue à la police d’assurance;
CONSIDÉRANT que la firme GT&A gestion de risques sollicite le courtier actuel, Lemieux &
Ryan et associés, afin qu’il nous soumette une proposition de renouvellement pour l’année
2013-2014;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Commission scolaire Riverside de poursuivre les
démarches à titre de de Regroupement d’assurance pour la Montérégie-Estrie;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Bell, appuyé par le commissaire Cameron de
poursuivre la participation de la Commission scolaire Riverside au Regroupement d’assurance
des commissions scolaire de la Montérégie-Estrie;
De mandater la firme GT&A gestion de risques afin de représenter la Commission scolaire
Riverside dans toutes les démarches nécessaires visant le renouvellement de la police
d’assurance pour l’année scolaire 2013-2014, dont la préparation d’un appel d’offres public le
cas échéant;
Si un appel d’offres regroupé était l’option retenue, de mandater la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke pour réaliser un appel d’offres public, selon les procédures et les
politiques en vigueur à cette commission scolaire et accepter d’être responsable au même titre
que celle-ci pour le présent mandat; et
DE SOUMETTRE une recommandation à l’instance appropriée pour l’achat des assurances
de la commission scolaire pour l’année 2013-2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution EX230-20130403
AUTORISATION D’ASSISTER AU CONGRÈS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE
COMMISSIONS SCOLAIRES (ACCS)
Il EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Smith que la
présidente, Moira Bell, et la vice-présidente, Debbie Horrocks, soient autorisé à assister au
congrès de l’ACCS à Vancouver du 2 au 6 juillet 2013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution EX231-20130402
AUTORISATION D’ASSISTER AU CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES ANGLOPHONES DU QUÉBEC (ACSAQ)
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Il EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Smith que les
commissaires Moira Bell, Pamela Booth Morrison, Anna Capobianco Skipworth, Pierre
Chouinard, Donna Copeman, Lesley Cuffling, Pierre D’Avignon, Jason Freund, Margaret Gour,
Debbie Horrocks, Dan Lamoureux, Michel L’Heureux, Nina Nichols et Douglas Smyth soient
autorisé à assister au congrès de l’ACSAQ- AAEAQ à Saint-Sauveur du 30 mai au 1 juin 2013.
Avant le vote, une bonne discussion a eu lieu. Les membres étaient tous d’accord que les
participants déposent leur rapport sur la conférence en même temps que leur réclamation de
dépenses encourues, et ce, avant la fin de l’année le 30 juin 2013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Cuffling, que
clôture de la séance soit levée à 20 h 00.

__________________________________
Michel L’Heureux, vice- président

___________________________________________
Denise Paulson, secrétaire générale
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CONSEIL EXÉCUTIF
EXECUTIVE COMMITTEE

Les membres de l’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside sont convoqués à
une séance ordinaire le mardi 2 avril 2013 à 19h00
au 7525 chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec.

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Parole au public – 15 minutes
4. Approbation du procès verbal
4.1 Approbation du procès-verbal du 5 février 2013
4.2 Suivi de la séance
5. Affaires nouvelles
5.1 Adoption du calendrier des séances du conseil exécutif 2013-2014
5.2 Projet de politique linguistique
5.3 Participation au Regroupement d’assurance des commissions scolaires de la
Montérégie et de l’Estrie
5.4 Demandes de perfectionnement pour assister au congrès de l’association canadienne
de commissions scolaires
5.5 Demandes de perfectionnement pour assister au congrès de l’Association des
commissions scolaires anglophones du Québec
6. Questions diverses
7. Parole au public – 15 minutes
8. Levée de la séance
Donné à St. Hubert (Québec) le 28 mars 2013

Denise Paulson, secrétaire générale
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Commission scolaire Riverside – Exécutif
Résolution EX227-20130402

Calendrier des séances régulières 2013-2014
Ouverture des séances à 19 h 00 au
Centre administratif
7525 ch. de Chambly, Saint-Hubert J3Y 5K2

Jour

Mois

Année

Endroit

3

septembre

2013

Centre administratif

1

octobre

2013

Centre administratif

3

décembre

2013

Centre administratif

4

février

2014

Centre administratif

1

avril

2014

Centre administratif

3

juin

2014

Centre administratif

Adopté à la séance du comité exécutif du 2 avril 2013.
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